
 
 

Comité Technique des Services Judicaires du 28 mai 2021 
 

Déclaration liminaire et compte rendu 

Monsieur le Directeur 

Les sujets de mécontentements ne manquent pas mais nous n’allons pas vous les décliner à la 
manière de Prévert. Pour autant, la pilule voir le café est amer. Les sucres rapides distillés par 
notre ministre ont le gout de la sucrette. Une fois l’effet passé, il ne reste rien. 1000 agents 
pour résorber le retard et venir aider le greffe ; nous ne pouvons pas considérer que ce n’est 
rien mais devons-nous vous rappeler qu’il s’agit de contractuels, que le ministère n’aura 
aucun état d’âme à les jeter une fois leur mission terminée. Nous ne pouvons accepter cela.  
 
Depuis de nombreuses années, nous réclamons un recrutement indispensable d’adjoints car 
comme Balzac a pu l’écrire, c’est peau de chagrin. Nous n’en avons plus. Il n’en demeure pas 
moins que ce sont des maillons indispensables de la chaine judiciaire. Et comme le café est 
amer, on rajoute un autre sucre depuis le début de l’année avec la comédie humaine des 
élections régionales.  
 
Certes, les sucres rapides peuvent faire illusion à court terme. 
  
Ils ne suffiront cependant pas à restaurer la confiance des français dans la justice, alors que 
notre pays dénombre deux fois moins de juges et quatre fois moins de procureurs pour 
100.000 habitants que la moyenne européenne. 
 
Et oui, notre ministre n’a pas assez à faire dans ce grand ministère. Il va prendre son bâton de 
pèlerin pour prêcher la bonne parole. 
 
Et oui, certains vont pouvoir l’entendre. Son métier de Garde des Sceaux ne l'occupe pas à 
plein temps visiblement mais paradoxalement lors des déplacements en juridiction il n'a 
jamais le temps de recevoir les organisations syndicales. Nous n’avons pas les mêmes 
priorités. Le café électoral doit être plus doux. 
 
Un autre sujet pas des moins préoccupant, le JLD HO le weekend, lors du CTSJ du 17 Février 
et sur interpellation des organisations syndicales, vous nous avez précisé que l’article 642 du 
code de procédure civile s’appliquerait. Bien évidemment, les organisations syndicales ont 
douté et elles ont eu raison. Qu’apprend-on aujourd’hui ? Les greffiers de permanences 
pénales devront intervenir le weekend end sur la procédure civile et bien sur sans aucune 
contrepartie financière. N’avez pas l’impression de pressuriser tous ces agents. Vous allez 
nous répondre qu’il y aura peu de saisine. Et alors, pensez vous que les greffiers vont s’en 
contenter. Ils n’ont pas l’habitude d’arriver face à une nouvelle procédure les mains dans les 
poches sans rien connaître. Que d’angoisse si une erreur est commise, quelle responsabilité 
pour le greffier qui va recevoir la requête ?  Certains DG demandent déjà aux greffiers de 
consulter leur messagerie toutes les deux heures, qu’en sera-t-il de l’astreinte tant pour le 
greffier que pour le magistrat ? 



 
Sur la vaccination, nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir été déclarés personnels 
prioritaires comme l’avait annoncé notre cher ministre. Une fois de plus, nous faisons partis 
du lot commun.  
 
Monsieur le directeur, un café avec un ou deux sucres !! 
 
Le SDGF / FO      Unité Magistrats. 
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Suite aux déclarations liminaires, le directeur précise ne pas méconnaitre la situation des 
effectifs fragiles tant fonctionnaires que magistrats. 

Sur l’enveloppe indemnitaire, la circulaire est transmise au  contrôleur budgétaire pour 
validation et doit permettre une revalorisation du socle IFSE des greffiers.  

Sur le JLD contention,  les modalités d’organisation sont prévues pour les juridictions pour 
faire face à ce contentieux et aux nécessités de prendre en compte les saisines pendant le 
weekend. Cela ne modifiera pas l’organisation des greffes. Ce sont les greffiers déjà de 
permanence qui auront cette mission. Il faudra qu’il y ait une alerte et non pas à charge des 
greffiers d’aller vérifier si une procédure est en cours. Des protocoles ont été faits avec les 
centres hospitaliers qui alerteront.  

Sur la prise en charge des indemnités des stages pour les stagiaires en distanciel,  il est rappelé 
le décret de 2006 qui prévoit que le versement est exclu quand l’agent est dans sa résidence 
administrative ou familiale puisqu’il n’a pas de frais d’hébergement.  L’employeur prend en 
charge les coûts découlant des fonctions du télétravail : matériel, abonnement logiciel, 
maintenance. Une note du SG prévoit les coûts qui seront pris en charge (note du 23 octobre 
2020).  

Sur les contractuels catégorie C recrutés, dans le cadre de la justice de proximité, 
l’administration n’a jamais proscrit de recrutés dans ce cadre des vacataires. La durée du 
recrutement est limitée dans le temps puisqu’il ne peut être pris pas plus de 12 mois sur 18 
mois. C’est l’application des règles de la fonction publique.  

Des adjoints administratifs sans concours sont également recrutés. Au 1erjuillet 206 nouveaux 
adjoints administratifs seront présents. Un concours a été organisé avec l’éducation nationale. 
Les soldes d’adjoints sont positifs grâce au détachement entrant.  



 
I) Projet de décret (CE) relatif à la simplification de la procédure d’habilitation 

des structures d’accueil, d’inscription et d’affectation sur les postes de travail 
d’intérêt général :  
 

II) Projet de décret (simple) relatif à la simplification de la procédure 
d’habilitation des structures d’accueil, d’inscription et d’affectation sur les 
postes de travail d’intérêt général :  

 
C’est la loi du 8 avril 2021. Le but est de simplifier la mise en œuvre du TIG en 
recentrant chacun sur son office. Aujourd’hui, le délai de mise en œuvre du TIG est de 
13 mois. Le prononcé ab initio du TIG augmente.  
 
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les structures accueillant des 
personnes qui effectuent un TIG sont habilitées.  Il définit les modalités d’inscription 
d’un poste en confiant la décision de l’habilitation et de l’inscription du poste au 
directeur du SPIP. Il met en cohérence le code de sécurité sociale et les dispositions du 
code pénal. 
 
Auparavant c’est le JAP qui remplissait cette mission. L’habilitation est valable pour 5 
ans.  
 
C’est également le directeur du SPIP qui procède au retrait.  Les décisions habilitation 
ou retrait sont communiquées par voie dématérialisée à la structure d’accueil, au 
président du tribunal judiciaire, au JAP, au PR et au préfet.  
Le JAP pourra conserver sa compétence par ordonnance motivée. Les trames ont été 
préparées dans APPI. Il n’y aura plus besoin du certificat médical pour la décision du 
TIG sauf public spécifique (handicap, mineur..).  Il s’agit d’un allégement des tâches 
des JAP. 
 
Le SDGF / FO  demande si une structure n’est pas retenue ou en cas de retrait, quelles 
sont les voies de recours ? Aucune réponse n’a été apportée. 
 
Pour les 2 textes :  
 
Vote :  
 
Pour UNSA, CFDT, Cjustice, SDGF 
Abstention : CGT. 
 

 
III) Projet de décret portant application de l’article 803-8 du code de procédure 

pénale :  

Ce décret précise les modalités d’application des dispositions de cet article instituant 
un recours judiciaire garantissant le droit des personnes prévenues ou condamnées 
d’être détenues dans des conditions respectant leur dignité. Le conseil d’Etat sera saisi 



 
prochainement. C’est à la suite des décisions de la cour européenne, du conseil 
constitutionnel.  

La requête doit être distincte de toute autre demande à peine d’irrecevabilité.  

C’est le JLD qui sera compétent pour connaître des requêtes pour une personne en 
détention provisoire, la déclaration au greffe ayant été faite au greffe de l’instruction 
ou du PR saisi du dossier. Pour une personne condamnée, ce sera le JAP du TJ dans le 
ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire.  La déclaration est signée par le 
greffier et son requérant, elle peut être faite par LRAR.  

Le juge statue par ordonnance dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la 
requête.  Si le juge estime la requête recevable, il peut se déplacer sur les lieux de 
détention, ordonner une expertise, requérir un huissier, procéder à l’audition des co-
détenus, du requérant. 

Si la requête est déclarée recevable, le juge statue sur le bien fondé dans un délai de 10 
jours. Si le requérant a demandé à être entendu, le juge précise comment se fera 
l’audition : par visio ou au tribunal.  

Si le juge estime la requête infondée, il en informant le requérant par ordonnance 
motivée notifiée à l’intéressé.  

Si la requête est déclarée fondée, le juge fait connaître au chef d’établissement les 
conditions de détention qu’il considère contraire  à la dignité du requérant et fixe un 
délai entre 10 jours et un mois pour y mettre fin.  

Si le requérant doit faire l’objet d’un transfèrement, l’administration doit veiller à ce 
que cela ne cause pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale.  

Avant l’expiration du délai, le chef d’établissement adresse au juge qui l’aura sollicité 
un rapport l’informant des mesures mises en œuvre. A l’issue de ce délai, si le juge 
constate qu’il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du 
requérant, il rend une ordonnance disant n’y avoir plus lieu à statuer sur le fond de la 
requête. Sinon, il prend l’une des décisions prévues par l’article 803 du CPP. 
 

Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de 
l’instruction ou de la chambre de l’application des peines dans le délai de 10 jours à 
compter de la notification. 

Cette requête est indépendante d’une demande de mise en liberté ou d’une réduction 
de peine.  

Pour le SDGF / FO, il s’agit d’une procédure nouvelle et nous ne doutons pas que les 
détenus vont s’en emparer. Qu’en sera t il de la charge de travail que cela va 



 
représenter tant pour les fonctionnaires que pour les magistrats, c’est toujours plus ? 
C’est une réforme sans moyens. 

La DSJ précise que sur l’étude d’impact, une anticipation a été faite avec les chefs de 
cour sur les dispositions et les points de crispation que les juridictions pourraient 
rencontrer. Cela a permis d’identifier un nombre de juridictions qui pouvaient être en 
tension si ce dispositif était mobilisé et des surnombres ont été faits. 9 cour bénéficient  
d’un surnombre de placés VP, 4 TJ (JLD), 6 TJ (JAP),  3 TJ (juges non spécialisés). 
L’évolution sera suivie. Pour les créations budgétaires, cela n’a pas pu être pris en 
compte. Il faudra voir pour adapter en gestion pour le greffe. L’anticipation a été faite 
uniquement pour les magistrats. 

Vote : 

Abstention : CFDT, Cjustice 

Contre : UNSA, SDGF / FO, CGT,  

 
IV) Projet de décret étendant la compétence de la chambre de proximité de St 

Laurent du Maroni du tribunal judiciaire de Cayenne : 
 
Ce décret étend la compétence de la chambre de proximité de St Laurent du 
Maroni du TJ de Cayenne aux fonctions relevant de la compétence du JE et la 
présidence du TE lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la 
chambre de proximité.   La difficulté sera de pouvoir le poste en valorisant 
l’attractivité. Tous les postes de greffe sont pourvus. 
 
Vote :  
 
Pour : UNSA, CGT, CFDT, Cjustice, SDGF / FO 
 
 

V) Arrêté pris en application de l’article 9 du décret 2020-797 du 29 juin 2020 
relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions 
judiciaires et administratives : 
 
Cet arrêté établit le calendrier des dates de mise à disposition du public et la 
délivrance des copies sollicitées par les tiers des décisions judiciaires et 
administratives à savoir le : 
 
- 30 septembre 2021 pour les décisions du conseil d’Etat, de la cour de cassation 
- 31 Mars 2022 pour les décisions des cours administratives d’appel et les cours 

d’appels, 
- 30 juin 2022 pour les décisions des tribunaux administratifs 
- 30 juin 2023 pour les décisions des CPH 



 
- 31 décembre 2024 pour les décisions des tribunaux de commerce, des 

décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière 
contraventionnelle et délictuelle 

- 30 septembre 2025 pour les décisions des tribunaux judiciaires, 
- 31 décembre 2025 pour les décisions rendues par les cours d’appel en matière 

contraventionnelle et délictuelle et les décisions rendues en matière criminelle. 

Les dates mentionnées sont au plus tard. Si tout est prêt, rien n’empêche de 
commencer plutôt.  

Bordeaux et Toulouse seront sites pilotes. 

Le SDGF / FO a rappelé avoir  toujours été opposé à l’absence d’anonymisation 

 
 

VI) Point relatif à la justice de proximité civile : 

Ce point a été abordé aux réunions crise sanitaire. La crise sanitaire et les grèves ont 
conduit à une augmentation des stocks en matière civile et pénale et un groupe de travail a 
été mis en place sur la résorption des stocks malgré une baisse des saisines. 

Le contentieux pour le JAF en stock est de 400 000 affaires et les pôles sociaux en forte 
augmentation. Il va y avoir l’octroi de 1000 emplois supplémentaires. 500 contractuels de 
projet seront recrutés pour 3 ans dont 330 catégorie A juristes assistants (dont 8 A chargés 
de missions) et 170 cat B pour le renfort des greffes. Le but a été de communiquer une 
répartition de ces emplois aux chefs de cour qui ont mis en place des projets de service 
avec des contrats d’objectifs. Ces recrutements devraient arriver le 1er juillet dans les 
juridictions. L’administration est  en phase de recrutement et d’échanges avec les chefs de 
cour. Ce sont les chefs de cour qui ont fait la répartition dans les cours d’appels. Le bilan 
de la 1ère phase de recrutement est en cours. Ces 2 projets sont complémentaires en soutien 
des juridictions.  JAF, JCP et pôles sociaux, parfois parquet civil mais ce sont ces matières 
ciblées.  

L’arrivée des contractuels a été faite avec le sac à dos à savoir un montant pour chaque 
cour d’appel pour des aménagements supplémentaires dans les juridictions et sont arrivés 
ave le matériel informatique nécessaire. 

 Situation sanitaire :  

Un point d’information sur la situation sanitaire, 62 agents au 27 mai sont atteints de la 
COVID, 64 personnes en quatorzaine. 121 en ASA, 623 dites vulnérables.  

Il n’y a pas eu d’accord sur la priorité vaccinale pour  les juridictions.  

3 points dans la circulaire : assouplissement du télétravail : 1 jour sur site si l’agent le 
souhaite, 9 juin : 3 jours de télétravail si possible, 1er juillet 2 jours et 1er septembre : 



 
retour au droit commun si la situation le permet. Fin de la jauge de 6 dans les salles de 
réunion au 9 juin mais 4m2 par participant, rappel d’une poursuite de l’application des 
gestes barrières dans les locaux et le protocole sanitaire. 

 
VII) Approbation du PV du 12 novembre 2020 : 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 

 
VIII) Projet de guide d’accompagnement  au déploiement du télétravail dans les 

greffes : 

Le moment de la parution de ce guide correspond à un retour à la normale avec un 
télétravail non plus exceptionnel mais réglementaire. Il s’agit d’un changement culturel 
qui doit être porté par les chefs de cours. Un travail avec des juridictions partenaires va se 
faire. Un suivi se fera par RGH2 et accord J sur l’organisationnel. Le guide a deux grands 
chapitres : le cadre général et l’accompagnement à la mise en place. Des formations utiles 
devront être faites par les écoles.  
 
Les 5 conférences ont été consultées lors de la préparation de cette note.  
 
Pour le SDGF /FO, nous avons fait part que nous sommes encore trop saisis de collègues  
où c’est uniquement une question de méfiance qui empêche la mise en place du télétravail. 
Nous souhaiterions qu’une réelle politique d’harmonisation arrive à se mettre en place. 
Pour exemple, une juridiction équipée à hauteur de plus de 70 % d’ultraportable et qui 
pour le mois d’avril 2021 n’a que 22 % d’agents en télétravail alors même qu’il y a de la 
demande. Nous avons demandé à connaître les juridictions partenaires dont la DSJ a parlé.  
 
Sur réponse, la DSJ précise que l’arbitrage n’est pas encore fait pour pouvoir nous donner 
le nom des juridictions. Il faut trouver un équilibre qui ne soit pas une charge 
d’accompagnement trop lourde. La question de la prise en charge des frais est aussi une 
question fondamentale, il faut une décision ministérielle.  
 
Cette note vient souligner les nouvelles modalités de l’organisation du travail.  
 
Le SDGF / FO 
 


